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MOTS DE BIEVENUE

Bienvenue en Belgique et à Bruxelles,
capitale de l’Europe !

d’échange, et nous espérons qu’il contribuera à
rendre votre séjour parmi nous aussi agréable
que possible.

Nous pensons que vous avez pris une excellente
décision en choisissant d’étudier dans notre
Haute Ecole.

Les enseignants, le personnel et les étudiants de
l’EPHEC vous aideront de toutes les manières
possibles à transformer cette opportunité
stimulante en une expérience enrichissante et
réussie.

A l’EPHEC, vous renforcerez votre approche
pratique et professionnelle dans une
atmosphère conviviale et découvrire l’incroyable
richesse du patrimoine culturel belge.

Nous nous réjouissons de vous voir bientôt ici
en Belgique !

Ce guide a pour but de répondre à certaines
des questions que vous vous posez sur le plan
académique et pratique en tant qu’étudiant

Le Centre de Relations Internationales de
l’EPHEC

LA BELGIQUE ET
BRUXELLES EN BREF
région de la capitale compte une population de
1 209 000 habitants. En plus de la population
belge, de nombreuses nationalités différentes
sont présentes à Bruxelles. Les groupes les plus
importants de résidents étrangers comprennent
par exemple les Français, les Roumains, les
Marocains, les Italiens, les Espagnols et les
Polonais. En raison de la migration, Bruxelles
abrite un nombre croissant de locuteurs de
langues étrangères.

La Belgique est un royaume situé au cœur
de l’Europe qui partage ses frontières avec
la France, les Pays-Bas, l’Allemagne et le
Luxembourg. Le pays est un État fédéral et une
monarchie parlementaire constitutionnelle. Il a
déclaré son indépendance en 1830.
La Belgique a trois langues officielles : le
néerlandais (ou flamand) en Flandre, le français
en Wallonie et l’allemand dans les cantons de
l’Est. Certaines régions, par exemple la Région
de Bruxelles-Capitale, ont un statut bilingue et
utilisent à la fois le néerlandais et le français. La
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30.689
km²
Superficie

UTC +1

11.431.406
Population (2019)

FAITS & CHIFFRES
SUR LA BELGIQUE

Fuseau horaire

+32
Calling Code

Euro
€
Devise

UTC +2
Fuseau horaire (été)

Français,
Néerlandais,
Allemand

Notre drapeau

Langues officielles
Lagaffe d’André Franquin. Dans le domaine de
la musique, les noms célèbres comprennent le
chanteur et auteur-compositeur Jacques Brel,
l’inventeur du saxophone Adolphe Sax et un
artiste plus actuel, Stromae, qui connaît un
grand succès en Europe.

En tant que l’un des membres fondateurs
de l’Union européenne, et compte tenu de
la situation centrale du pays, il était logique
que Bruxelles devienne le centre politique et
administratif de l’Union.
Sur le plan culturel, il existe de nombreux
aspects dont les Belges sont fiers, et l’un d’entre
eux est la bande dessinée. Plusieurs auteurs
et dessinateurs ont créé des personnages de
fiction intéressants et raconté des histoires
captivantes à l’aide de simples images. Parmi les
bandes dessinées les plus populaires, citons Les
Aventures de Tintin d’Hergé, Les Schtroumpfs
de Peyo, Lucky Luke de Morris et Gaston

Les spécialités culinaires belges typiques sont
les frites, les moules, le chocolat, les gaufres
et les bières. Il existe plus de 1500 variétés de
bières produites en Belgique. N’oubliez pas
d’explorer les célèbres attractions de Bruxelles:
le Manneken Pis, la Grand Place, l’Atomium et
bien d’autres lieux encore, ainsi que de visiter
de belles villes belges comme Gand, Bruges et
Anvers.
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LA HAUTE ECOLE
EPHEC
L’EPHEC a pour objectif depuis 50 ans de développer non seulement les
compétences techniques des étudiants mais aussi leurs solides compétences non
techniques - créativité - coopération - écoute active - résolution de problèmes prise de décision - afin de leur assurer une employabilité tout au long de leur vie.

Nos valeurs :
• Respect
• Humanisme
• Equité
• Proactivité
• Responsabilité & autonomisation

Nos piliers :
• Une approche pédagogique pratique
• La collaboration, la pratique, le professionnalisme et l’esprit d’entreprise en sont
l’essence même
• Des liens étroits avec le monde professionnel
• L’apprentissage intégré au travail fait partie du programme d’études.
• Recherche et développement
• Nous menons des recherches qui sont étroitement liées à nos domaines
d’enseignement.
• La mondialisation
• Nous visons à développer les compétences internationales de tous nos
étudiants.
• Développement durable
• Intégrer les valeurs de responsabilité et de durabilité des entreprises dans notre
enseignement, notre recherche et notre gouvernance.
• Engagement envers les objectifs de développement durable des Nations unies
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L’EPHEC en un coup d’oeil

18.175

4

diplômés

campus

Membre de
différents
réseaux

320

EPHEC :
enseignement
pratique et
entrepreuneurial

175

employés

650
entreprises-partenaires

5000

étudiants

partenaires internationaux
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Bacheliers

Nos bacheliers

• Bachelor en Technologie de l’Informatique

Les cours sont dispensés en français et en
anglais dans les programmes réguliers et des
cours spécifiques sont dispensés en anglais pour
les étudiants en échange.

• Bachelier en Automatique
• Bachelier en Electromécanique
• Bachelier de spécialisation en Analyse des
données commerciales

L’EPHEC organise des programmes diplômants
dans huit domaines différents et dans trois
campus différents :
• Bachelier en Commerce Extérieur
• Bachelier en Marketing
• Bachelier en Comptabilité Option Gestion
• Bachelier en Droit
• Bachelier en E-Business
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CAMPUS &
INFRASTRUCTURES
L’EPHEC est présent sur trois campus différents : Woluwe-Saint-Lambert, ISAT Schaerbeek et
Louvain-la-Neuve. Le campus principal pour les étudiants d’échange entrants est le campus de
Woluwe de l’EPHEC car les modules Erasmus y sont uniquement enseignés. Pour les modules
réguliers, il est possible de suivre des cours sur d’autres campus sur demande.

EPHEC Woluwe
Le bâtiment principal de l’EPHEC est situé sur le campus de Woluwe qui appartient à l’Université
Catholique de Louvain (UCL). Inauguré en 1991, rénové et agrandi en 2013, ce sont aujourd’hui
près de 3(00 étudiants de jour qui suivent leurs cours sur ce site.
Le bâtiment est situé dans le quartier de Woluwe-Saint-Lambert et se trouve à côté de plusieurs
autres établissements d’enseignement allant des jardins d’enfants aux écoles supérieures ainsi que
de divers centres de recherche.
Le moyen le plus simple de se rendre à l’EPHEC Woluwe est le métro. La ligne numéro 1 (Gare de
l’Ouest - Stockel) vous emmène du centre ville directement au campus. Vous pouvez descendre à la
station Vandervelde ou Alma.
Si vous voulez vous rendre à l’Ephec depuis l’aéroport de Bruxelles, vous pouvez prendre le bus
n°659 opéré par DE LIJN qui vous emmène à la station de métro Roodebeek. Demandez au
chauffeur de vous indiquer l’arrêt «Hof ter Musschen» qui se trouve à 5 minutes à pied de l’EPHEC.
Adresse de l’EPHEC Woluwe : Avenue Konrad Adenauer 3 - 1200 BRUXELLES
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Cafétéria / distributeurs automatiques

de printemps, ils organisent souvent un bal de
fin d’année.

La cafétéria est située au rez-de-chaussée du
bâtiment Woluwe et est ouverte tous les jours
pendant la saison des cours, mais ferme lorsque
la période des examens commence. Vous
pouvez y acheter des pâtes, des sandwiches,
des sucreries et différentes boissons. Il y a
également plusieurs distributeurs automatiques
situés dans le bâtiment avec une sélection de
boissons et de snacks. En outre, de nombreux
restaurants tiers se trouvent à proximité
du campus. En plus de la cafétéria et des
distributeurs automatiques, il y a plusieurs
restaurants abordables à proximité.

Vous obtiendrez plus d’informations sur les
associations d’étudiants pendant la semaine
d’accueil (voir plus loin).

Sports de l’EPHEC
Si vous souhaitez pratiquer votre/vos sport(s)
préféré(s) pendant votre séjour en Belgique,
nous vous recommandons de contacter notre
Coach Sportif à l’EPHEC, M. Emeric CLÉMENT
(e.clement@ephec.be). Vous pouvez le trouver
à la réception du campus de Woluwe. Il poste
régulièrement des nouvelles/activités sportives
de l’EPHEC sur Instagram et Facebook. Vous
pouvez également vous rendre sur www.
ephecsports.be pour consulter le calendrier et
d’autres informations relatives au sport.

Salles d’étude
Au deuxième étage du bâtiment, les étudiants
peuvent trouver un certain nombre de salles
(242-254) destinées à un environnement
d’étude calme. Les salles de classe vides peuvent
également être utilisées à des fins d’étude.

Le programme sportif de l’EPHEC vous offre
deux solutions principales :
1.
La carte sportive «Play sport UCL»
vous donne accès à un large choix d’activités
sportives à Bruxelles et à Louvain-LaNeuve, pour seulement 20 €. Vous trouverez
le programme complet des activités, les
formulaires d’inscription et les instructions
pour obtenir la carte sportive sur le site web
mentionné.

Auditoriums/salles de cours
Il y a 6 auditoriums et 60 salles de classe
disponibles à l’EPHEC Woluwe avec une
capacité totale de 3073 personnes. Les salles de
classe sont équipées d’un plan de travail fixe ou
mobile.

Intranet

2.
Une aide sur mesure pour les étudiants
qui pratiquent un sport à un haut niveau et qui
souhaitent continuer à le pratiquer pendant leur
séjour en Belgique. Veuillez envoyer un e-mail
à M. CLÉMENT (e.clement@ephec.be) avec vos
attentes et il vous donnera la meilleure solution
possible.

A l’EPHEC, les étudiants sont invités à utiliser
nos systèmes intranet, qui fournissent par
exemple aux étudiants une plate-forme pour les
horaires hebdomadaires et un environnement
pour l’apprentissage virtuel.

Association des étudiants

Soins de santé pour les étudiants

Pendant votre séjour en Belgique, les étudiants
de l’EPHEC ou les membres de l’association
des étudiants (CHE2) et de l’ESN seront à votre
disposition pour vous apporter aide et soutien.
Ils vous aideront à comprendre le système
scolaire et à découvrir les différents aspects
de la vie en Belgique. Vous ferez connaissance
avec certains des tuteurs de l’EPHEC lors de
vos journées d’orientation et vous pourrez
également visiter la salle R08 de l’association
des étudiants.

Pour les questions de santé, les étudiants
peuvent recevoir une consultation médicale à
Woluwe le lundi de 12h45 à 13h45. La salle est
située au rez-de-chaussée en face de la Presse.
En cas d’urgence, de question urgente ou de
demande de rendez-vous, les étudiants peuvent
contacter le Centre de santé de l’UCL par
téléphone au 02/764 30 88.

L’association étudiante organise parfois des
activités et des événements pendant l’année
académique. Par exemple, au cours du semestre
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INTERNATIONALISATION

Pour l’EPHEC, il est important de promouvoir le
développement d’individus capables de jouer un rôle
actif et entreprenant dans la société tout au long de
leur carrière, tant au niveau local qu’international.

Erasmus et Erabel

de l’enseignement supérieur la possibilité
d’effectuer une partie de leurs études dans
un établissement d’une autre communauté
de Belgique. L’immersion linguistique et
culturelle permet aux étudiants d’ouvrir leurs
compétences professionnelles et de développer
un état d’esprit différent. Il est possible pour
les étudiants de l’EPHEC, durant leur troisième
année, de séjourner un semestre ou une année
à Anvers, Bruges, Bruxelles, Gand, Courtrai,
Louvain et Malines.

L’EPHEC a participé activement au
développement du programme d’échange
Erasmus de la Commission européenne depuis
1989, et aujourd’hui l’institution est heureuse
d’accueillir des étudiants de plus de 100 écoles
partenaires différentes. Chaque année, ce sont
environ 100 étudiants qui passent un semestre
ou une année académique à étudier dans
l’établissement.
Qu’est-ce que le programme Erasmus
exactement ? Le programme Erasmus est un
programme de financement européen créé en
1987. Il offre aux étudiants de l’enseignement
supérieur la possibilité d’étudier ou d’effectuer
un stage à l’étranger. Grâce à ce programme,
les étudiants peuvent passer de 2 à 12 mois à
étudier ou à faire un stage à l’étranger.

Bureau des relations internationales
Le Bureau des Relations Internationales de
l’EPHEC est responsable de la gestion des
relations internationales de l’institution ainsi
que de l’administration de la mobilité entrante
et sortante des étudiants. Le bureau est situé
sur le campus de Woluwe, au deuxième étage,
dans les salles B23, B24 et B26. Veuillez trouver
ici de plus amples informations sur le Centre de
relations internationales de l’EPHEC.

Inspiré par le succès indéniable du programme
Erasmus, le programme Erasmus Belgica a été
créé à l’initiative de la fondation Prince Philippe
en 2004. L’objectif est de donner aux étudiants
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ÉTUDIER À
L’EPHEC
Votre contact à l ’EPHEC
A l’EPHEC campus de Woluwe, votre contact principal tout au long de
votre séjour sera M. Frédéric SIMONIS (bureau B24 situé au 2ème étage),
Incoming Mobility Officer du Centre de Relations Internationales (voir
ci-dessus).

Processus d’inscription et de
candidature
1. Nomination de l’étudiant

- 1er juin 2021 pour le semestre d’automne
(septembre - janvier)

Pour étudier à l’EPHEC, les étudiants doivent
être officiellement nominés par leur institution
d’origine, qui doit avoir signé une convention de
mobilité étudiante avec l’EPHEC.

- 1er décembre 2021 pour le semestre de
printemps (février - juin).
Les documents de candidature à télécharger en
ligne sont les suivants :

Les candidatures doivent être envoyées par le
coordinateur international de notre institution
partenaire, à M. Frédéric Simonis (f.simonis@
ephec.be), accompagnées du « Formulaire de
candidature « dûment complété.

- Une lettre de motivation en anglais (pdf)

Les dates limites pour être nommé sont :

- Une copie de votre passeport ou, à défaut, une
copie de votre carte d’identité

- Un CV en anglais (pdf)
- Une photo d’identité (couleur avec fond uni,
nommée comme suit Nom_Prénom_Prénom.jpg)

- 15 mai pour le semestre d’automne (septembre
- janvier).
- 15 novembre pour le semestre de printemps
(février - juin).
Une confirmation sera envoyée avec les
informations pertinentes pour la procédure de
candidature.

2. Inscription en ligne et documents de
candidature
Une fois que les étudiants ont été dûment
désignés par leur établissement d’origine,
ils doivent s’inscrire en ligne et télécharger
les documents de candidature requis pour
compléter leur inscription.
ACCÉDER AU SITE D’INSCRIPTION EN LIGNE
Les dates limites pour s’inscrire en ligne et
télécharger les documents d’inscription sont les
suivantes :

- Une copie de votre assurance maladie
internationale
- Preuve des compétences linguistiques
•
Cours de français (programme régulier) :
niveau minimum B2 tel que défini par le CECR
(Cadre européen commun de référence pour les
langues)
•

Cours d’anglais :

niveau minimum B2 tel que défini par le CECR
(Cadre européen commun de référence pour les
langues).
IELTS 5.5
TOEFL 82

3. Contrat d’apprentissage
- Si vous êtes un étudiant ERASMUS+,
demandez votre Learning Agreement à votre
coordinateur : vous en aurez besoin pour obtenir
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Belgique. Le document doit être légalisé par le
consulat ou l’ambassade de Belgique. Veuillez
noter que les montants mentionnés ci-dessus
sont susceptibles d’augmenter chaque année en
fonction des calculs de l’indice de l’État belge.
À cet égard, veuillez vérifier auprès du consulat
ou de l’ambassade de Belgique de votre pays
d’origine quels sont les montants actuellement
requis.

une bourse ERASMUS+.
- Pour tous les autres étudiants, veuillez
renvoyer la liste des cours EPHEC.

4. Lettre d’acceptation
Les étudiants recevront par e-mail une lettre
officielle d’acceptation après avoir accompli
toutes les étapes précédentes.

5. Visa

Pour plus d’informations, veuillez consulter le
site web de l’Office des étrangers.

Vous n’avez pas besoin de visa si vous êtes
citoyen de l’un des 28 pays de l’Union
européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de
Monaco, de la Norvège ou de la Suisse.

Pour des informations plus générales sur la
procédure de visa, veuillez consulter ce site web.

Si vous devez demander un visa, vous joindrez
au dossier que vous remettrez à l’ambassade ou
au consulat belge local la lettre d’acceptation
qui vous aura été envoyée par notre Centre de
relations internationales. Vous devrez également
prouver votre solvabilité. Vous pouvez le faire
en remplissant le formulaire « l’engagement de
prise en charge « (en français : Engagement de
Prise en charge (Annexe 32) ; en néerlandais
: Verbintenis tot Tenlasteneming (Bijlage 32)),
qui est disponible auprès de l’Emabssy ou du
Consulat belge.
Ce document doit être rempli et signé, par
exemple, par vos parents, votre famille ou
vos parrains privés qui doivent disposer de
revenus suffisants. La loi belge exige que cette
personne, votre garant, puisse prouver qu’elle
gagne au moins 1.190,27 € par mois plus 150 €
par personne légalement à sa charge. Ensuite,
toujours en plus de cela, les revenus de votre
garant doivent se monter à 666 € par mois pour
vous. Le consulat ou l’ambassade de Belgique
a le pouvoir d’exiger des preuves officielles
des revenus de votre garant et d’enquêter à ce
sujet. Il est recommandé d’inclure ces preuves
dès que vous soumettez le formulaire. Dans ce
document, vos garants déclarent qu’ils acceptent
de prendre en charge les frais suivants : vos
frais de santé, votre séjour en Belgique, vos
études et votre retour dans votre pays d’origine,
pendant au moins une année académique. Une
option est également prévue dans le document
pour que vos garants prennent en charge les
frais pendant toute la durée de vos études en

6. Assurance maladie
En Belgique, les étudiants doivent être couverts
par une assurance maladie. Cette assurance
offre une excellente couverture pour vos frais
médicaux ou pharmaceutiques ou en cas
d’hospitalisation.
- Les étudiants originaires de l’Union
européenne, de Suisse, de Norvège ou du
Liechtenstein sont couverts par le système de
sécurité sociale de leur pays d’origine. Avant de
quitter leur pays, ils doivent obtenir une carte
européenne d’assurance maladie (CEAM). Les
étudiants peuvent également contracter une
assurance couvrant spécifiquement leur séjour
à l’étranger auprès de la compagnie d’assurance
de leur choix.
- Les étudiants originaires de pays hors Union
européenne qui sont couverts par une assurance
maladie dans leur pays d’origine doivent se
renseigner auprès de leur assureur pour savoir
si la compagnie opère en Belgique dans le cadre
des accords internationaux. Si tel n’est pas le
cas, l’étudiant peut souscrire une assurance
couvrant son séjour à l’étranger auprès de
la compagnie d’assurance de son choix. Les
mutuelles sont légalement autorisées à assurer
les étudiants étrangers pour les soins de santé.
Veuillez trouver des informations sur les
compagnies d’assurance maladie :
- Site du CM en anglais et ici
- PARTENAMUT dans cette vidéo
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- Mutualités neutres

Inscrivez-vous auprès d’une agence d’assurance
maladie. Pour trouver un bureau à proximité,
consultez leurs sites web :

- Mutualités libérales
- Caisse auxiliaire d’assurance maladie invalidité
(CAAMI)

- Mutualités chrétiennes
- Mutualités socialistes
- Mutualités libres

CALENDRIER
ACADÉMIQUE
A l’EPHEC, l’année académique est divisée en deux semestres : Le semestre d’automne et le
semestre de printemps, chacun d’entre eux se terminant par des examens finaux. Le calendrier
académique change chaque année mais le semestre d’automne s’étend généralement de
mi-septembre à mi-janvier alors que le semestre de printemps commence fin janvier et se poursuit
jusqu’à fin juin.
Les périodes de vacances varient également d’une année à l’autre mais comprennent les vacances
de Noël, du Carnaval et de Pâques ainsi que certains jours fériés. Les étudiants recevront un
calendrier académique détaillé au début du semestre.

Dates provisoires Automne 2021-22 :
- Semaine d’accueil : commence le lundi 6 septembre 2021
- Cours : début le lundi 13 septembre 2021
- Examens : début le 3 janvier 2022
- Dernier jour du semestre : fin janvier/début février
- voir plus dans le calendrier académique que vous recevrez

Dates provisoires Semestre de printemps 2021-22 : 7 février 2022 - 30 juin 2022
- Semaine d’accueil : 31 janvier 2022 - 4 février 2022
- Cours : début le 7 février 2022
- Vacances de mi-trimestre : 28 février 2022 - 4 mars 2022
- Vacances de Pâques : 4 avril 2022 - 18 avril 2022
- Examens : 30 mai 2022 - 17 juin 2022
- Réserves d’examens : 22 août 2022 - 2 septembre 2022
- Jours fériés : 1 mai 2022, 26 mai 2022
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OFFRE DE COURS POUR
ÉTUDIANTS EN ÉCHANGE
Voir programme prévu dans l’accord de cooperation

Prérequis et preuve des compétences linguistiques
Pour étudier à l’EPHEC, une très bonne maîtrise de l’anglais (niveau européen : minimum B2) est
demandée. Pour les programmes de français, une bonne maîtrise de la langue française écrite et
parlée est recommandée. Il est possible de suivre un cours de «français langue étrangère» de niveau
A1-A2 pendant le semestre d’automne.
Cours de français (programme régulier) : niveau minimum B2 tel que défini par le CECR (Cadre
européen commun de référence pour les langues)
Cours d’anglais : niveau minimum B2 tel que défini par le CECR (Cadre européen commun de
référence pour les langues), IELTS 5.5, TOEFL 82.
Veuillez vous référer à la section dédiée « Offre de cours ».
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VOTRE EXPÉRIENCE
À L’EPHEC
Le bureau des relations internationales de l’Ephèc
s’engage à vous accompagner tout au long de votre
expérience de mobilité, depuis votre nomination
jusqu’à votre retour chez vous. Notre souhait est que
cette expérience soit inoubliable.
1. Avant votre arrivée Chat en direct
pour les étudiants en échange
Nous sommes disponibles dès votre nomination,
tous les mercredis, par le biais de notre «Live
Chat for Exchange students». Vous avez des
questions sur votre mobilité, votre arrivée à
Bruxelles, votre logement, vos cours, ... ? ? Alors
chattez avec nous.
Quand ? Tous les mercredis de 10h30 à 11h30
(CET)
Comment ? Par le biais des équipes
Personne de contact ? Frédéric Simonis
f.simonis@ephec.be +32.2.775.97.75

2. Accueil et «welcome week» pour
démarrer votre expérience à l’EPHEC
Les premières personnes qui vous accueilleront
et vous aideront à gérer votre séjour d’études
à Bruxelles sont les personnes travaillant au
Centre de Relations Internationales.
Une semaine d’accueil est organisée la semaine
précédant le début de chaque semestre pour
vous permettre de vous familiariser avec notre
institution et notre système pédagogique. Cette
semaine est également l’occasion de rencontrer
d’autres étudiants en échange et de se faire des
amis.
En raison de la situation sanitaire actuelle, la
dernière semaine d’accueil (janvier 2021) a été
organisée virtuellement. Nous avons accueilli
55 étudiants de la meilleure façon possible et ils
ont apprécié ! Découvrez ce moment agréable
ici.

Il vous sera demandé de nous envoyer une
courte vidéo de présentation (2 minutes
maximum) - pays d’origine, ville, institution,
raison pour laquelle vous avez choisi l’EPHEC
pour cette expérience d’échange avant le début
de la semaine d’accueil.

3. Obtenir de l’aide en français
Le Collège universitaire de l’EPHEC est
un Collège universitaire francophone et
multiculturel. Même si certains cours sont
dispensés partiellement ou entièrement
en anglais, l’environnement étudiant reste
principalement français. Étudier à l’EPHEC offre
une opportunité fantastique de se familiariser
avec le français dans l’atmosphère internationale
de la capitale de l’Europe.
Nous proposons des cours de français pendant
l’année universitaire aux étudiants ayant un
niveau A1 ou A2 tel que défini par le CECR
(Cadre européen commun de référence pour
les langues). Les étudiants qui ont au moins
un niveau B2 peuvent suivre les cours de
communication en français qui sont enseignés
dans les programmes réguliers.
Vous êtes intéressés ? Contactez M. Frédéric
Simonis à l’adresse f.simonis@ephec.be. Votre
niveau sera testé, ce qui nous permettra de vous
inscrire dans le groupe le mieux adapté à votre
niveau.

4. Vous êtes un étudiant avec des
besoins spécifiques?
Si vous êtes dans ce cas, veuillez contacter M.
Frédéric Simonis : f.simonis@ephec.be.
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Nous serons très heureux de vous accueillir
et de mettre en place l’assistance nécessaire
afin de garantir que votre échange d’étudiants
à Bruxelles se déroule dans les meilleures
conditions possibles.

local des étudiants présentera ses activités
et comment il peut vous aider pendant votre
semestre à l’EPHEC sur des questions pratiques
telles que l’ouverture d’un compte bancaire,
l’achat d’une carte de téléphone portable, où
faire du sport, etc.

5. Rencontrer le conseil local des
étudiants
Pendant la semaine d’accueil, notre conseil

MÉTHODES
D’ENSEIGNEMENT
L’enseignement est confié à des professeurs
associés occupant des fonctions importantes
dans diverses entreprises et grands secteurs
d’activité (environ 40% de l’effectif) et à des
professeurs permanents ayant souvent une
expérience antérieure en entreprise (plus de 60%
de l’effectif). Les deux groupes coopèrent pour
que leur formation soit pratique et rapidement
opérationnelle.
Tout au long de leurs études, les étudiants sont
encouragés à voir les liens entre la théorie et la
pratique grâce à des travaux pratiques (parfois

Les étudiants peuvent également rejoindre l’ESN
Brussels/Saint Louis/Ephec, une organisation
étudiante qui organise des activités tout au long
de l’année.

commandés par des entreprises), des visites sur
site et des présentations par des conférenciers
experts. Il est demandé aux étudiants d’utiliser
des langues étrangères pour de nombreuses
activités intégrées ou lorsqu’ils travaillent sur des
projets communs avec nos écoles partenaires.
Le contenu et les résultats d’apprentissage des
cours sont constamment adaptés et l’offre de
cours est régulièrement modifiée pour répondre
aux exigences du marché du travail et aux attentes
du monde des affaires.

ÉVALUATIONS, EXAMENS,
ET RATTRAPAGE
Les évaluations peuvent prendre différentes
formes mais comprennent principalement le
contrôle continu et les examens. Le contrôle
continu comprend des tests réguliers en classe
(généralement annoncés à l’avance et portant
sur un sujet bien déterminé), des présentations
individuelles ou en groupe, des devoirs, des
projets et des travaux de séminaire.
Pour certains cours (notamment les langues),
l’évaluation peut être constituée uniquement de
travaux réguliers en classe, ne manquez donc pas
les devoirs réguliers (individuels ou en groupe).
La pondération relative (travail de cours/examen)
diffère d’un module de cours à l’autre et est

indiquée dans l’offre de cours respective.
L’interaction entre le professeur et les étudiants et
entre les étudiants eux-mêmes est un concept clé
de notre système d’enseignement. Les étudiants
sont priés d’assister aux cours et de participer
activement au travail en classe. Il est important
de justifier toute absence auprès du professeur
et du coordinateur des étudiants afin de ne
pas perdre de points. Les enseignants peuvent
organiser leur propre système d’évaluation et
suivre un planning individuel fourni et présenté
dans le descripteur du cours dans le guide ECTS.
Les examens à l’EPHEC ont lieu à la fin du
semestre. Un examen peut être écrit et/ou oral et
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a lieu à une date fixe. Une date d’examen ne peut pas être fixée sur
rendez-vous avec un enseignant. Chaque département détermine
le calendrier des examens et un calendrier individuel définitif sera
mis à disposition sur E-perso.
Vous ne devez pas quitter la Belgique avant la date de votre dernier
examen, sauf en cas de nécessité absolue et après en avoir informé
le Bureau international. Dans le cas contraire, vous perdriez votre
chance de passer l’examen.

SYSTÈME DE NOTATION
Le système de notation en Belgique consiste
en des notes allant de 0 (très mauvais) à 20
(excellent).
L’évaluation finale d’une unité d’enseignement
est exprimée sous la forme d’une note comprise
entre 0 et 20, la note de passage pour l’acquisition
des crédits associés étant de 10/20. Les crédits
sont acquis de manière définitive.
Toute note finale d’une unité d’enseignement
ou
d’une
activité
d’apprentissage
est
mathématiquement arrondie à une demi-unité.
Une note obtenue entre les parenthèses
suivantes correspondra à une prestation de la
qualité indiquée. En outre, des rapports sont
établis pour les étudiants invités selon le système
de crédits ECTS (A, B, C, D, E, FX ou F).

EPHEC MARK

ECTS GRADE

Skills

18/20 +

A

Outstanding

17/20-17.9/20

A

Excellent

15/20-16.9/20

B

Very good

14/20-15/20

C

Good

12/20-13.9/20

D

Fairly good

11/20-11.9/20

E

Sufficient/fair

10/20-10.9/20

E

Pass mark

8/20-9.9/20

F

Poor

UNDER 8/20

FX

Very poor

Un rapport détaillé ou «Transcript of Records» indiquant vos notes finales et vos notes dans l’échelle
de notation belge et ECTS vous sera envoyé ainsi qu’au coordinateur de votre institution d’origine à
la fin du semestre.
Les reprises (examen ou travail de 2e chance) sont organisées fin août/début septembre Les étudiants
qui souhaitent représenter une activité d’apprentissage lors des reprises d’examen doivent s’inscrire
au plus tard le 08 août 2021 via leur ePerso.
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TÉMOIGNAGES
Veuillez consulter quelques témoignages
de nos anciens étudiants en échange.
«Je suis venu ici pour étudier le droit, mais finalement,
la plupart de mes cours ont été choisis dans d’autres
domaines, mais de mon point de vue, c’était une grande
opportunité et un défi d’étudier autre chose. Donc, oui,
définitivement, c’est une bonne chose que le programme
de cours soit si vaste et que les étudiants (Erasmus, au
moins) soient libres de choisir ce qu’ils veulent !»
«Comme je n’ai jamais eu de cours concernant la
«Supply Chain», je ne savais pas à quoi m’attendre. Mais
avec le recul, je suis vraiment satisfait de ce choix, car
j’ai appris à connaître un domaine qui m’a intéressé et
j’envisagerais une carrière dans cette branche. De plus,
les autres cours étaient intéressants.»

«Je recommanderais l’EPHEC aux futurs étudiants en
raison des cours qu’ils proposent - ils sont différents de
ceux proposés chez moi.»
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FOIRE AUX
QUESTIONS
Comment sont les horaires de cours
hebdomadaires ?

Y a-t-il un accès à Internet ?

A l’EPHEC, les horaires de cours sont divisés en
six périodes entrecoupées d’une pause déjeuner.
Les premiers cours de la journée commencent à
8h30 et les derniers se terminent à 18h00. Une
période de cours dure 75 minutes.

Y a-t-il beaucoup de travail en groupe ?
En raison de l’approche pédagogique pratique
de l’EPHEC, il y a beaucoup de travail en groupe.
Il est par exemple demandé aux étudiants de
travailler ensemble afin de fournir des rapports
écrits et des présentations orales.

Y a-t-il un parking pour les étudiants ?
Le parking est uniquement réservé aux étudiants
de deuxième et troisième année.

Une salle informatique avec accès à Internet
est à la disposition des étudiants pendant la
journée. Des connexions Wi-Fi sont également
fournies.

Y a-t-il des livres de cours ?
Dans la plupart des « modules Erasmus «, vous
les recevrez directement de votre professeur, ou
le matériel sera affiché sur Moodle.
Dans les « modules réguliers «, vous recevrez
une liste sur laquelle vous devrez cocher V
les livres dont vous avez besoin (selon les
informations reçues des professeurs). Ces livres
peuvent être achetés directement au magasin
‘CIACO’, situé sur le campus.

VIVRE À BRUXELLES
Jetez un coup d’oeil au site Brussels life pour découvrir les richesses de Bruxelles ou regardez ces
short videos sur la ville. Autres sites web : Agenda Brussels ou My Erasmus in Brussels
Bruxelles est une ville très multiculturelle et a beaucoup à offrir à chacun. Veuillez lire ce chapitre
pour en savoir plus sur la vie dans la ville.
Bruxelles est divisée en 19 régions communales, chacune ayant ses propres autorités locales et
services administratifs. Sur la carte ci-dessous, vous pouvez voir les noms des communes, les codes
postaux et la localisation. Le campus de l’EPHEC Woluwe est situé dans la commune de WoluweSaint-Lambert.
Plus d’infos sur les “communes”: https://be.brussels/about-the-region/the-communes-of-the-region

Safety
Sécurité
Dans l’ensemble, Bruxelles est considérée comme une ville sûre avec un score de sécurité de 60 %.
Cependant, les étudiants sont encouragés à être conscients de leur environnement à tout moment
et à prendre les précautions nécessaires, comme fermer à clé la porte de votre chambre et/ou de
votre appartement lorsque vous êtes dehors.
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Nous vous recommandons de faire une copie de votre passeport, de votre permis de séjour et de
tout autre document important à conserver à votre domicile au cas où vous en auriez besoin. Vous
pouvez également donner une copie de ces documents à un membre de votre famille.
Vous devriez également noter le numéro de l’ambassade de votre pays en Belgique. Si votre pays
dispose d’un système d’alerte aux voyageurs, vous pouvez également vous y inscrire. Vous trouverez
ici la liste complète des ambassades et consulats étrangers situés en Belgique.
Veillez à toujours verrouiller votre vélo lorsque vous le laissez dehors et, si votre vélo a un numéro
de série, prenez-en une photo au cas où vous devriez faire un rapport de police.
Si un incident se produit en dehors du campus, appelez immédiatement les services d’urgence ou de
police en utilisant le numéro de téléphone approprié ci-dessous.
- Urgences médicales et pompiers : 100
- Police : 101
- Numéro d’urgence paneuropéen : 112
- Ambulance de la Croix-Rouge (non urgent) : 105
- Centre anti-poison : 070 245 245
- Card Stop (service de blocage des cartes bancaires perdues ou volées) : 070 344 344

Money matters
L’euro est la monnaie utilisée en Belgique mais aussi dans la majorité des pays de l’UE. Nous vous
encourageons à convertir vos devises dans un bureau de change local ou dans une banque en
Belgique dès votre arrivée. Les chèques de voyage ne sont pas acceptés partout et les bureaux de
change de l’aéroport ne proposent pas de taux de change compétitifs.
Une bonne solution consiste à retirer de l’argent de votre compte bancaire à un guichet
automatique de l’aéroport dès votre arrivée à Bruxelles.
Les billets circulent en coupures de 5, 10, 20, 50, 100, 200 et 500 euros. Les pièces de monnaie
circulent en 1 et 2 euros, et en 1, 2, 5, 10, 20 et 50 centimes d’euro.
Les cartes de crédit communément acceptées sont Visa, MasterCard, Diners Club et American
Express. Ces cartes peuvent également être utilisées dans les distributeurs automatiques de billets
tels que «Bancontact» ou «Mister Cash».
Sur le campus, vous pouvez payer en espèces ou avec une carte de débit/crédit.

Logement
Des informations détaillées sur le logement et les frais de subsistance sont disponibles ici.
L’EPHEC ne possède pas de dortoirs, de résidences ou d’appartements pour étudiants.
Vous devrez donc trouver un logement dans le secteur privé : appartements en location, partage de
chambre avec des familles ou d’autres étudiants.
Cependant, il existe une résidence étudiante située à proximité de l’EPHEC (5-10 minutes à pied):
LA RÉSIDENCE XIOR ALMA. Veuillez les contacter ou demander au Bureau International de
l’EPHEC pour toute information complémentaire.
Comparé aux normes européennes, le coût de la vie en Belgique est généralement assez élevé, mais
bien sûr, il est aussi grandement influencé par votre style de vie. Bruxelles, la capitale de la Belgique,
est l’une des régions les plus chères du pays et les frais de logement seront les dépenses les plus
importantes de votre budget. Les frais de logement varient considérablement en fonction de la taille
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et de la qualité du logement, du quartier et de sa distance par rapport au centre-ville. Par exemple,
les quartiers d’Ixelles, d’Uccle et de Woluwe-Saint-Pierre sont parmi les plus chers. Pour plus de
détails, consultez cet article et ce site web.

Conseil important :
Veuillez noter que la situation du logement à Bruxelles est difficile et qu’il faut un certain temps et
des efforts pour obtenir votre logement. Nous vous invitons donc à commencer vos recherches le
plus tôt possible après la confirmation de votre nomination Erasmus.

Exemples de coûts
Veuillez consulter le site web d’Expatistan pour voir quelques exemples de coûts moyens :
https://www.expatistan.com/cost-of-living/brussels
Veuillez également consulter ce site web, qui vous permet de comparer les coûts de Bruxelles avec
ceux de votre ville et de votre pays d’origine : https://www.numbeo.com/cost-of-living/in/Brussels.

Visa et procédures administratives
Comme mentionné ci-dessus, vous
n’avez pas besoin de visa si vous êtes
citoyen de l’un des 28 pays de
l’Union européenne, de l’Islande, du
Liechtenstein, de Monaco, de la
Norvège ou de la Suisse.
Dans les 8 jours suivant leur arrivée,
les étudiants internationaux doivent
se présenter à l’administration
communale de leur lieu de résidence
en Belgique et demander un permis de
séjour. Vous ne pouvez pas entamer
cette procédure tant que vous n’avez
pas terminé votre inscription à l’EPHEC.

Visite de la police
Après votre inscription à la mairie, votre agent de police local se rendra à votre adresse (belge) pour
vérifier si vous y habitez effectivement. Veillez à ce que votre nom soit clairement inscrit sur votre
sonnette ou votre boîte aux lettres. Si vous n’êtes pas chez vous au moment de la visite de l’agent,
vous recevrez une lettre vous invitant à vous présenter au poste de police de votre quartier. Veillez
à le faire le plus rapidement possible afin d’éviter tout malentendu ou tout problème administratif
ultérieur.

Carte de séjour
- La carte que vous recevez après vous être inscrit à la mairie est votre permis de séjour officiel. Elle
fait également office de carte d’identité en Belgique. Il s’agit d’un document important, que vous
êtes tenu de porter sur vous à tout moment. Conservez également la lettre que vous recevrez avec
les codes PIN/PUK de votre carte, car vous en aurez besoin pour récupérer votre carte d’identité/
permis de séjour et pour l’utilisation officielle future de la carte.
- Si vous perdez votre permis de séjour, vous devrez le signaler au poste de police local, signer une
déclaration officielle de perte et fournir deux photos d’identité. Après enquête de la police, vous
recevrez un duplicata de votre permis de séjour.
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- Chaque fois que vous changez d’adresse, vous devez déclarer votre nouvelle adresse dans les 8
jours à la mairie de votre lieu de résidence. Si vous déménagez dans une autre ville de Belgique,
vous devez vous présenter à la mairie de votre nouveau lieu de résidence.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de l’Office des étrangers.
Pour des informations plus générales sur la procédure de visa, veuillez consulter ce site web.

Climat
Le climat de la Belgique est océanique (maritime), ce qui signifie que les écarts de température
annuels sont relativement faibles et que les températures extrêmes sont rares. La température
moyenne est de 3 °C en janvier et de 18 °C en juillet et, à chaque saison, il y a une quantité
importante de pluie. Bien que les hivers soient généralement frais et les étés confortablement
chauds, les températures peuvent occasionnellement descendre jusqu’à -16 °C en hiver et 30 °C en
été.

Public transport
Les transports publics à Bruxelles sont très abordables, surtout pour les étudiants. L’EPHEC vous
fournira un certificat d’étudiant qui vous permettra d’acheter un abonnement STIB (uniquement
pour les étudiants âgés de 18 à 24 ans). Avec la carte STIB, vous pouvez utiliser les trams, bus et
métros du réseau de transport de la région de Bruxelles-Capitale.
Plus d’information: http://www.stib-mivb.be/article.html?_guid=003e3783-1d83-3410-eab3ce6aa344e8e2&l=en
Un ticket JUMP simple (valable 1 heure) coûte plus ou moins 2,10€ (ou 2,50€ si acheté au
conducteur) - les prix peuvent changer chaque année.
Voyager en Belgique en train est facile et les prix sont attractifs pour les jeunes. Les principales
gares de Bruxelles sont Bruxelles-Midi, Bruxelles-Central et Bruxelles-Nord. Parfois, les nouveaux
arrivants peuvent confondre Bruxelles-Central avec Bruxelles-Midi (Bruxelles-Sud en anglais), alors
faites attention !
Le système ferroviaire est géré par la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB en Flandre,
SNCB en Wallonie). Votre meilleure option pour explorer la Belgique en train est le Go Pass 10
(pour les personnes de moins de 26 ans). Ce pass coûte 53,00€ et vous permet d’effectuer 10
voyages entre deux gares belges (quelle que soit la distance). Les tickets week-end et les tickets Go
Pass 1 sont également de bonnes options.
Dans les environs de Bruxelles, vous pouvez également trouver des vélos de ville de Villo ! Ceux-ci
sont disponibles à la location. Vous pouvez prendre un vélo dans une station et le rendre dans une
autre à n’importe quelle heure de la journée puisque le service est disponible 24h/24 et 7j/7. Pour
en savoir plus sur les vélos de ville, consultez le site https://www.villo.be/home.
Des services de partage de scooters sont également à disposition : https://scootysharing.be/

Services médicaux
Le système de santé belge est divisé en deux secteurs, public et privé, et est réputé pour son
accessibilité rapide aux services de santé par rapport aux autres pays européens.
Si vous avez un problème de santé, il est préférable de consulter d’abord un médecin généraliste,
plutôt que de vous rendre directement à l’hôpital. Les médecins généralistes sont plus faciles
d’accès et moins chers que les urgences de l’hôpital. Si le médecin généraliste ne peut pas résoudre
le problème, il vous adressera à un spécialiste.
Les médecins (généralistes ou spécialistes) travaillent généralement avec des systèmes de rendezvous, mais il est possible de trouver des consultations sans rendez-vous.
Le plus grand hôpital de Bruxelles, Saint Luc, est situé sur le même campus que l’EPHEC Woluwe
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(Métro Ligne 1 - Station Alma).
Veuillez consulter son site web international : https://www.saintluc.be/en/international-patients.
php
Pour les problèmes de santé urgents, vous pouvez vous rendre aux urgences ambulatoires.

Téléphone mobile
Les principaux opérateurs de téléphonie mobile en Belgique sont Proximus et Telenet. Ils proposent
tous des cartes prépayées, des abonnements et différentes options de forfaits.
Depuis 2017, les citoyens de l’UE ne paient pas de frais supplémentaires pour utiliser leur
téléphone portable. Cliquez ici pour en savoir plus sur l’itinérance dans l’UE.
Veillez à nous communiquer votre numéro de téléphone portable dès que vous le pouvez.

Ouverture et clôture d’un compte bancaire
Un compte bancaire ne peut être ouvert qu’après votre arrivée en Belgique. La procédure
d’ouverture d’un compte bancaire peut varier d’une banque à l’autre. Le paiement par virement
bancaire est très courant en Belgique.
Si vous n’êtes pas un citoyen de l’EEE, les documents suivants peuvent être nécessaires pour ouvrir
un compte bancaire :
•

Passeport ou autre pièce d’identité officielle

•

Preuve d’inscription à l’EPHEC

•

Contrat de location

•

un justificatif de domicile dans votre pays d’origine ou en Belgique.

Important : vous devrez enregistrer votre compte bancaire avec votre permis de séjour dans les trois
mois suivant l’ouverture du compte.
Que vous soyez un étudiant en échange ou un étudiant complet, veillez à clôturer votre compte
bancaire belge avant de quitter définitivement le pays. Il peut être très difficile et parfois coûteux de
fermer votre compte à distance.

Loisirs
Il se passe toujours quelque chose à Bruxelles. Par exemple, pour les amateurs de musique, il y a
généralement beaucoup d’événements et de festivals gratuits en plein air. Veuillez consulter les
sites web de visitBrussels et agenda.brussels pour plus d’informations sur les événements, concerts,
expositions et attractions à Bruxelles.
https://visit.brussels/fr et https://agenda.brussels/fr/
Si vous souhaitez visiter des musées, bon nombre d’entre eux sont gratuits le premier mercredi
et le premier dimanche du mois. Vous trouverez une liste des musées gratuits ici : https://www.
brusselsmuseums.be
Pour la vie nocturne, vous trouverez à Bruxelles de nombreux pubs qui restent ouverts jusqu’à
l’aube et dont l’entrée est gratuite. Pour les boîtes de nuit, l’entrée est en moyenne de 10 euros.
Consultez également https://www.brusselslife.be/en pour lire des articles et obtenir plus
d’informations sur les activités de loisirs à Bruxelles.
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CONSEILS D’ANCIENS
ÉTUDIANTS
Logement & vie à Bruxelles
Sara de Finlande Commune : Ixelles
Il est plus facile de trouver un logement si vous commencez à chercher plus tôt, mais il n’y a aucune
raison de paniquer si vous êtes un peu en retard. Il y a beaucoup d’offres, notamment sur Facebook,
mais vous devez continuer à chercher tous les jours, car les offres vont et viennent très vite.
J’ai vécu dans la commune d’Ixelles près du cimetière. Le quartier est convivial pour les étudiants et
il y a beaucoup de bars et de restaurants dans les environs. J’ai vécu dans un logement de la société
de logement étudiant Jeronimmo. Ils ont beaucoup de maisons dans la région qui sont ciblées
spécialement pour les étudiants d’échange et les stagiaires. Ce n’est pas l’endroit le plus propre du
monde, et tout ne fonctionne pas toujours, mais si vous voulez être entouré de beaucoup de gens,
je vous le conseille.

Oana - Roumanie Commune : Bruxelles
Lorsque vous cherchez un logement à Bruxelles, essayez de trouver d’autres personnes de votre
pays d’origine qui y vont aussi. De cette façon, vous pouvez partager un appartement et c’est moins
cher. Je vous conseille de vous inscrire à différents groupes Facebook pour connaître les offres. J’ai
vécu avec d’autres Roumaines dans le centre-ville de Bruxelles, où tout est à proximité.

Michelle - Autriche Commune : Etterbeek
Trouver un logement a été assez simple pour moi car j’ai reçu une liste de recommandations de mon
université d’origine. Grâce à ces contacts, j’ai pu trouver une chambre à Etterbeek, un peu au sud
de la station Montgomery. J’ai trouvé la commune d’Etterbeek assez divisée, car la moitié est assez
huppée et l’autre partie pas tellement. Pour moi, le quartier était calme et tranquille avec beaucoup
de personnes âgées, de familles, d’écoles et pas de bars.
À Bruxelles en général, c’est assez cher et les prix des logements dépendent de vos critères et du
quartier dans lequel vous voulez vivre. Je vous suggère de consulter les blogs de personnes qui
vivent/ont vécu à Bruxelles, pour avoir une idée de comment c’est là-bas.

Elena de Moldavie Commune : Bruxelles
J’ai vécu dans la commune de Bruxelles près de l’Atomium, donc j’avais une belle vue de chez moi.
J’ai trouvé le quartier très bien, propre et tranquille. Pour trouver un logement, je vous conseille
de vous joindre à différents groupes Facebook par pays, par exemple «les Moldaves à Bruxelles».
Méfiez-vous également des arnaques au logement et n’envoyez jamais vos informations d’identité à
l’avance.

Leyla - Mexique Commune : WatermaelBoitsfort, Woluwe-Saint-Pierre
J’ai vécu dans deux communes différentes pendant mon séjour à Bruxelles : d’abord à WatermaelBoitsfort et ensuite à Woluwe-Saint-Pierre. J’ai trouvé ces deux communes silencieuses et calmes.
Les gens qui y vivent sont principalement des familles et des personnes âgées. Il y a beaucoup de
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magasins, mais ce ne sont peut-être pas les moins chers. J’avais un bon accès aux transports publics
mais les lieux étaient assez éloignés. De ce fait, il faut beaucoup de temps pour se déplacer.
Je vous conseille de bien réfléchir à vos besoins et d’essayer de trouver un endroit qui y correspond.
Par exemple, cherchez-vous simplement l’option la moins chère, voulez-vous un logement meublé
ou non, êtes-vous prêt à vivre avec une famille ou d’autres étudiants ou voulez-vous avoir votre
propre logement, etc. Les logements les moins chers que j’ai trouvés étaient à 300 €. Par ailleurs,
si vous voulez économiser de l’argent sur les dépenses alimentaires, vous pouvez vous rendre dans
des «food outlets» où l’on donne des produits périmés ou défectueux pour pas cher. J’en ai visité un
à l’ULB le samedi.

Evgeny de Russie Commune : Schaerbeek
Lorsque j’ai cherché un logement à Bruxelles, j’ai contacté tous mes amis en Europe pour voir s’ils
connaissaient un endroit. Je n’ai rien réservé à l’avance et j’ai attendu de venir à Bruxelles pour
voir les lieux moi-même. J’ai vérifié plusieurs endroits et j’ai finalement trouvé une chambre à
Schaerbeek.
Schaerbeek est une commune immense et il y a de bonnes et de moins bonnes parties dans la
région. Par exemple, les zones près du Parc Josaphat sont agréables, mais les zones à l’ouest du
Botanique peuvent être un peu sombres. Dans l’ensemble, j’ai trouvé le quartier international et
il y a par exemple beaucoup de Turcs et vous pouvez aussi y trouver de la nourriture bon marché.
Essayez les kebabs à 3 euros !
Quoi qu’il en soit, ma suggestion pour la recherche d’un logement est de contacter les anciens
étudiants invités à l’EPHEC. C’est ce que je ferais si je devais à nouveau chercher un logement à
Bruxelles.

Niels des Pays-Bas Commune : Woluwe-Saint-Pierre
Je vivais en colocation dans la commune de Woluwe-Saint-Pierre et je me rendais à l’école à vélo.
Comme j’avais un vélo, le trajet pour aller à l’école se passait bien, mais sinon les liaisons pour se
déplacer n’étaient pas très bonnes. Les personnes qui vivent dans la commune de Woluwe-SaintPierre sont surtout des personnes âgées. De plus, j’ai trouvé que c’était assez cher et, par exemple, il
n’y avait pas d’épiceries bon marché près de chez moi.

Sigrid & Carlijn des Pays-Bas Commune : Bruxelles
Nous avons trouvé notre logement grâce à Spotahome et nous le recommandons également à
d’autres personnes. Les chambres en général sont propres et bien meublées et avec le site web vous
pouvez facilement voir à quoi va ressembler l’endroit. Nous avons vécu dans le centre ville près du
métro Sainte-Catherine. Nous pensons que c’est le meilleur quartier de la ville, très local et proche.
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LISTE DE CONTROLE POUR
VOTRE ÉCHANGE
AVANT VOTRE ARRIVÉE
- Vérifiez auprès de votre ambassade belge locale si vous avez besoin d’un document spécifique.
- N’oubliez pas votre passeport (ou votre visa si nécessaire) et apportez quelques photos
d’identité qui vous seront utiles à diverses fins, notamment pour votre carte de transport.
- Vérifiez que vous disposez d’une couverture d’assurance suffisante
- Organisez votre hébergement ou un lieu de séjour temporaire

A VOTRE ARRIVÉE
- Informez-nous de la date de votre arrivée
- Demandez un certificat d’inscription, nécessaire à l’obtention de votre permis de séjour et
déclarez-le dans les 8 jours ouvrables suivant votre arrivée auprès des autorités communales de
votre lieu de résidence.
- Participer à la réunion de bienvenue et aux autres activités d’orientation
- Donnez-nous votre numéro de téléphone portable belge dès que vous l’obtenez.
- Commencez à utiliser votre compte personnel eperso (plateforme intranet).

AVANT DE PARTIR
- Si nécessaire, préparez la Confirmation de séjour/» Attestation de départ « (non obligatoire)
- Remplissez l’enquête de satisfaction/évaluation (que vous recevrez en temps voulu).
- Dites «Au revoir» au Bureau des relations internationales !

Contact
Frédéric Simonis: f.simonis@ephec.be
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UN APERÇU DE
VOTRE EXPÉRIENCE...
Envie d’en voir un peu plus? Voici des
photos des années précédentes!

Une Semaine de Bienvenue est organisée au
début de chaque semestre
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Y sont prévues des visites,
activités sociales, etc.
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Mini-Europe

Il s’agit d’un parc de
miniatures, situé au
pied de l’Atomium. Il y
a des reporductions de
monuments de l’Union
Européenne, à une échelle
de 1:25 !
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Nous vous souhaitons déjà un excellent
séjour à Bruxelles et à l’EPHEC !
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Voyager, c’est découvrir
les autres. Et le premier
étranger à découvrir, c’est
vous-même
Oliver Föllmi

